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Briser la lignée…

Tant de femmes ont juste besoin d’être écoutées  
pour commencer à s’affirmer.

M a première souffrance fut d’avoir une mère folle ! Enfin, 
autrefois, c’est comme ça qu’on appelait les personnes 

avec des troubles mentaux. Tout était mis dans le même paquet 
de la « folie ». Maintenant, je sais que les troubles qui affectaient 
ma mère étaient la bipolarité et des psychoses débutant avec la 
naissance de chacun de ses enfants. 

Dans les 24 premières heures suivant ma naissance, ma mère 
a expérimenté une telle psychose. Durant cet épisode, elle 
croyait que j’étais en fait ma sœur aînée et que mon père (qui 
était décédé lorsque ma sœur avait quatre mois) était toujours 
vivant. Elle a mis son manteau par-dessus son pyjama et elle 
s’est enfuie de l’hôpital en prenant le train en direction de 
Londres pour aller rejoindre son mari qu’elle croyait toujours 
vivant. Après sa psychose, elle ne se souvenait plus de rien, ni 
d’avoir pris le train ni de m’avoir abandonnée. 

Ma mère est finalement revenue à l’hôpital mais, après cet épi-
sode, elle n’a jamais complètement retrouvé le nord. Elle avait 
des psychoses régulièrement et, donc, ne pouvait plus assumer 
son rôle de mère. Elle n’a jamais pu prendre soin de moi réel-
lement. À partir de l’âge de cinq ans, c’est moi qui prenais soin 
d’elle avec mes sœurs. Je montais ses plateaux dans sa chambre 
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où elle prenait souvent ses repas. Elle consommait beaucoup 
de médicaments pour gérer ses états mentaux ; on pourrait 
dire que c’était une droguée !

Et moi, je suis restée, au fil des années, avec le sentiment de ne 
pas exister aux yeux de ma mère, d’être une nobody ! Ce fut ma 
première souffrance, et j’en ai ressenti les effets dans ma pra-
tique comme sage-femme. 

J’ai longtemps pensé que, si j’avais des acquis, même si j’ac-
complissais des réalisations, ça ne valait pas grand-chose, car 
JE ne valais pas grand-chose. Je ne réalisais pas que je nourris-
sais ces sentiments profonds ni d’où ils venaient ; cela m’a pris 
beaucoup de temps pour faire ressurgir les souvenirs enfouis 
loin en moi. J’ai dû traverser ce sentiment d’impuissance et de 
honte d’exister à travers plusieurs années. 

La première fois que j’ai ressenti cette « honte d’exister », c’était 
lorsque j’accompagnais une femme handicapée pendant sa 
grossesse. À cette époque, j’avais déjà commencé à capter plus 
facilement les émotions vécues par les bébés dans le ventre de 
leur mère. Et auprès de cette femme que je suivais, je recevais 
de son bébé beaucoup de sentiments de peur, et cela m’an-
goissait énormément. Je ne comprenais pas où remontait le fil, 
pourquoi j’étais à ce point sensible. 

À partir de ce moment, j’ai commencé à souvent paniquer au 
moment de la poussée, juste avant la naissance du bébé. Au 
début, je pensais que mes émotions intenses et vives venaient 
du fait que j’avais peur que le bébé meure, mais en fait, j’avais 
peur que le bébé soit abandonné, qu’il ne puisse pas être pro-
tégé par sa mère après la naissance. 
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Un peu plus tard, j’ai rencontré une guide de rebirth qui offrait 
une technique de régression dans nos mémoires, afin de délo-
ger les blessures, les blocages et autres traumatismes enfouis 
dans nos premiers âges. En remontant graduellement dans 
mes souvenirs, j’ai été en mesure de revivre des émotions 
logées aussi loin que lorsque j’étais dans le ventre de ma mère. 
C’est là que j’ai compris l’angoisse, la peur, la première énergie 
de frayeur à la perspective de naître dans une famille où la 
mère vivait des états névrotiques. Ma mère devait elle-même 
beaucoup douter de ses capacités à accueillir des enfants, à les 
élever, à les protéger. 

Cette femme handicapée physiquement, bien qu’elle fonc-
tionne à merveille malgré ses handicaps, se jugeait énormé-
ment. Et le bébé recevait ces jugements et ressentait de la 
crainte envers les capacités de sa mère de bien s’occuper de lui. 
Je percevais cela lorsque je me branchais au bébé, c’était très 
fort, très clair, je n’en avais aucun doute ! Cela venait toucher 
mon cœur et mon vécu personnel directement, et créait cette 
grande anxiété en moi. Je l’ai compris plus tard pendant ma 
démarche thérapeutique. Et c’est à travers le travail de régres-
sion que j’ai compris pourquoi je ressentais si intensément les 
émotions de certains bébés. Ils me communiquaient leur peur, 
je la ressentais dans mes cellules.

Pendant ma démarche de rebirth, mes souvenirs lointains 
qui refaisaient surface m’ont aidée à comprendre ma sensi-
bilité, à l’accepter, mais surtout, à comprendre l’ampleur du 
vécu des bébés même à l’état utérin. De fait, les bébés sont 
encore davantage en mesure de ressentir toutes les émotions, 
les vibrations, les énergies qui les entourent, et ça a beau-
coup de sens d’imaginer que, à travers cette grande traversée 
pour naître, une mère ou un père qui vivent des difficultés 
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importantes puissent influencer le développement psychique 
et même physique du bébé. 

À partir de ce moment, j’ai accepté d’être une accompagnante 
autant pour l’arrivée des enfants que pour la préparation de la 
mère et du père J’ai réalisé que, en étant présente pour les bébés, 
je pouvais les rassurer autant qu’eux pouvaient me transmettre 
des messages et me guider à travers leur passage. 

Nos mémoires enfouies peuvent nous révéler beaucoup sur 
nous-mêmes, et j’ai sauté dans ce terrain d’exploration avec 
beaucoup de gratitude envers les bébés qui m’ont guidée en 
quelque sorte vers cette démarche. Pour moi, c’est un chemin 
d’une vie. Si j’accompagnais une femme qui avait dans son his-
toire un vécu effacé, sans écoute, ni de son mari ni des gens 
autour d’elle, qu’elle était isolée et prisonnière de son environ-
nement, je pouvais l’aider à cheminer. Tant de femmes ont 
juste besoin d’être écoutées pour commencer à s’affirmer. Nous 
devons faire alors énormément de place pour les écouter. 

Et pour les bébés, c’est la même chose. Pour moi, l’examen du 
nouveau-né devrait s’appeler le « rituel d’adoration » ! Car un 
être qui arrive sur la terre mérite qu’on le traite avec une grande 
douceur, beaucoup de respect. Et surtout, qu’on le considère 
comme une personne entière, une âme avec elle aussi tout un 
bagage. Alors j’ai accueilli les âmes, je leur ai souhaité la bien-
venue, j’ai respecté leur rythme. Si un bébé n’était pas bien, je 
ralentissais, je le laissais prendre son souffle, je ne brusquais 
pas mon examen. 

Et à travers chaque accueil de bébé, j’ai guéri un peu plus ma 
propre venue au monde. 
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